
L’académie des bradylogistes

L’académie des bradylogistes regroupe des chercheurs, sans distinction de
disciplines ni de statut, qui inscrivent leur travail dans la durée. Le mot de
bradylogiste est formé de la racine grecque βραδύς (lent) et λογός (parole, dis-
cours). En cela, elle se rapproche de l’initiative de la slow science academy
(http://slow-science.org/).

Ses membres réaffirment que la connaissance scientifique, même si elle
s’étend et s’affermit, n’est jamais établie de manière définitive. Pour progresser,
elle est remise en cause, critiquée et validée par les pairs : cela demande le temps
de penser autrement et souvent le temps de se tromper.

En conséquence l’académie des bradylogistes :
– dénonce l’usage excessif du financement par appel à projets qui se sub-

stitue ainsi aux financements normaux et récurrents des chercheurs ;
– dénonce l’usage excessif des labellisations, évaluations et jugements ; seul

le temps long peut juger.
Ces excès entament le temps, voire le moral, des bradylogistes, et nuisent donc
au travail de fond qu’ils réalisent.

L’académie des bradylogistes n’offre rien d’autre à ses membres que le senti-
ment d’appartenance à une communauté de pensée. Ses membres adoptent le
présent texte en tant que charte morale.

Pour être membre de l’académie des bradylogistes, il faut justifier d’une
activité de recherche donnant lieu à des publications validées par les pairs et
accepter que ses coordonnées et son sujet de recherche (décrit en 5 lignes) soient
rendus publics sur le site web de l’académie. L’inscription est valable pour une
durée de cinq ans et est à reconduction tacite. Tout membre peut demander sa
radiation de l’académie.

Un bradylogiste s’astreint à :
– se présenter, dans ses publications, séminaires, etc, comme membre de

l’académie des bradylogistes ;
– présenter son activité de recherche devant une assemblée comptant des

bradylogistes, et ce, au moins une fois durant les cinq années de son in-
scription ; le bradylogiste accepte que ce séminaire soit annoncé sur le site
web de l’académie.


